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D U F.I.A.P. À
SAINT-PALAIS-PARADE

2019 : UNE PROGRAMMATION
EXCEPTIONNELLE

Le festival Saint-Palais Parade, qui succéda en 2016 au
FIAP (Festival International d’Art Pyrotechnique), se fait
fort depuis sa création de proposer une programmation
artistique innovante à la croisée des arts de la rue,
déambulations et spectacles pyrotechniques.

Avec les compagnies Les commandos Percu (tempête
de sons et de feu sur la plage), Transe express (structure
aérienne), Coyote Minute (La grande parade ,racontant le
voyage d’Océane), L'arche en sel (retraite aux flambeaux,
déambulation féerique et spectacle d’art du feu) ou encore
la Fanfare Olaitan du Bénin, le cru 2019 du festival Saint
Palais Parade et Vaux , s’embrase s’annonce extraordinaire.

RÉTRO 2018 : UN CUBE INÉDIT ET
UNE PARADE FÉÉRIQUE !
NOUVEAUTÉ 2019, VAUX S’EMBRASE
L’édition 2018 a rassemblé plus de 8000 personnes.
Initialement intitulé « Saint Palais Parade », le festival saint
L’innovation était de nouveau au rendez-vous avec la mise palaisien est désormais organisé conjointement ,avec la
en place d’un projet inédit : Le cube.
ville de Vaux sur Mer, proposant deux jours de festivités
sur chaque commune.
Un voyage atypique s’articulait autour de lui, où se sont
mêlés déambulation sur la plage, concert, bal électropical Si cette entente concernant la, programmation
et la grande déambulation de la compagnie Remue- événementielle des deux villes remonte à plusieurs années,
Ménage et son spectacle féerique Les Abysses.
cette édition 2019 du festival marque une nouvelle étape
de cette collaboration fructueuse.

SAINT-PALAIS PARADE ET VAUX S’EMBRASE,
UN ÉVÉNEMENT LABELISÉ SITES EN SCÈNE
Théâtre, concerts, pyrotechnie, humour, festivals... plus de 90 spectacles en CharenteMaritime pour un bel été ! Du 21 juin au 29 septembre 2019.
Festif, créatif, culturel et ouvert à tous, le Département lance la 25e édition des Sites en
Scène.
De châteaux en cœurs de villes, d’églises et d’abbayes en citadelles, de plages en ports,
le Département et tous les sites partenaires vous proposent un éventail très large de
spectacles de grande qualité. Le patrimoine vous attend pour de belles soirées en famille
ou entre amis.

Mardi

ouverture du festival
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FANFARE OLAITAN DU BÉNIN
De 18h30 à 19h30, place du commerce et centre-ville, SaintPalais-sur-Mer
Les cuivres et les percussions se mêlent pour ne faire plus qu’un
unisson, à ressentir en dansant et en chantant. On n’écoute pas la
fanfare Olaïtan, on la suit, on la vit et on la partage.

Saint-Palais-sur-Mer

Gratuit

AMBIANCE ELECTRO-CLUBBING
De 19h30 à 22h30, plage du Bureau, Saint-Palais-sur-Mer
Proposée par R@dio Saint-Palais avec DJ Boris.
SPECTACLE "SILENCE !" (concert pyrotechnique)
À 22h30, plage du Bureau, Saint-Palais-sur-Mer
Il est une musique qui parle au ventre. Depuis plus de vingt ans la compagnie Les Commandos
Percu invente un langage à la fois nouveau et ancestral qui a la propriété de traverser toutes
les cultures et les genres. Elle sillonne les festivals du monde entier avec ses percussions
véritablement inédites et son savoir-faire très particulier en matière de pyrotechnie.
L’étincelle indispensable à la fusion de la musique et du feu est le mouvement : rue après
rue, place après place, au plus près du public, les musiciens-artificiers illuminent le ciel de
leurs rythmes dans des mises en scènes audacieuses.

La Cie Transe Express ©Cécile Morel
Mercredi
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Saint-Palais-sur-Mer

Gratuit

grande parade et
cirque aérien
AMBIANCE LOUNGE AVEC R@DIO SAINT-PALAIS
De 17h à 19h, plage du Bureau, Saint-Palais-sur-Mer
FANFARE OLAITAN DU BÉNIN
De 19h à 20h30, plage du Bureau, Saint-Palais-sur-Mer

LA GRANDE PARADE
De 21h30 à 22h15, départ du centre-ville de Saint-Palais-sur-Mer
Marionnette géante de la compagnie Coyote Minute entourée des danseurs de la Swinging compagnie et
de 60 bénévoles Saint-Palaisiens.
SPECTACLE FINAL M.O.B PAR LA CIE TRANSE EXPRESS
De 22h15 à 23h30, place du Commerce, Saint-Palais-sur-Mer
MO.B. est une structure aérienne dont la forme varie dans les airs pour embarquer le spectateur dans la
luxuriance et la subtilité du monde végétal.
La Cie Transe Express a fait le tour du monde, joué sur les 5 continents : elle s’est produite dans 56 pays.
Parcourant 10 millions de kms, elle a produit 2450 spectacles devant plus de 8 millions de spectateurs et
3 milliards de téléspectateurs.

©Cie l'Arche en Sel
Jeudi

SPECTACLE DE FEU

RETRAITE AUX FLAMBEAUX
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Retraite aux flambeaux, déambulation féerique et spectacle
d’art du feu, avec la compagnie L’Arche en Sel.
À 22h30 : départ de la retraite aux flambeaux du parc des sports
jusqu’au théâtre de verdure, avec des lampions offerts.
De 22h30 à 23h00 : parade féérique et installations de feu à travers
le parc de la Mairie. Accompagné par des artistes, le public découvre « le
jardin d’Aphrodite » : un parcours composé de braséros, de fleurs et d'arbres
enflammés.

22h30
Parc des sports
Parc de la Mairie
Vaux-sur-Mer

Gratuit

À 23h15 : spectacle « Beltaine » au théâtre de verdure.
Beltaine, c’est un rituel de feu. Le peuple des hommes-oiseaux danse dans un
ballet d’étincelles. Dans la lumière se dévoile le dieu-cerf. Clown, danse, manipulation
d’objets enflammés et pyrotechnie sur une bande sonore tribale et celtique.

Vendredi 19 juillet 22h45, plage de Nauzan, Vaux-sur-Mer
Clôture du festival par un feu d'artifice en bord de mer sur la
plage de Nauzan à Vaux-sur-Mer.

©Tony Voisin

FEU D'ARTIFICE DE CLÔTURE

Adresse : Centre-ville de Saint-Palais-sur-Mer et Vaux-sur-Mer
Tarifs : Tous les événements du festival sont gratuits
Plus d'infos :
www.stpalaissurmer.fr
www.vaux-sur-mer.fr
villesaintpalaissurmer
vauxsurmer
stpalaissurmer
vauxsurmerofficiel
saintpalaissurmer
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